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Description 

La  présente  invention  concerne  les  canapés-lits 
et  se  rapporte  plus  particulièrement  aux  mécanismes 
de  canapés-lits. 

On  connaît  des  mécanismes  de  canapés-lits  for- 
més  d'une  armature  articulée  portant  un  matelas  re- 
pliable  complété  par  un  rembourrage  de  dossier  fixe 
et  des  coussins  amovibles  d'assise. 

Un  tel  mécanisme  qui  est  décrit  dans  US-A- 
3.813.710  comprend  un  bâti  creux,  une  armature  re- 
pliable  de  support  de  matelas  ayant  une  portion  de 
tête,  une  portion  centrale  et  une  portion  de  pied  qui 
sont  articulées  entre  elles  et  qui  sont  déplaçables  en- 
tre  une  position  généralement  horizontale  de  som- 
meil  et  une  position  repliée  de  rangement  dans  le 
châssis.  La  section  de  tête  est  plus  longue  que  les 
deux  autres  sections  pour  former  un  support  pour  la 
tête  et  les  épaules  de  l'utilisateur  et  pour  permettre 
à  la  section  de  pied  d'avoir  la  longueur  d'un  coussin 
lorsqu'elle  est  repliée. 

Les  sections  se  replient  de  manière  à  positionner 
le  matelas  sur  le  dessus  dans  la  position  repliée  pour 
des  raisons  de  confort  et  les  pieds  qui  supportent  les 
sections  sur  le  sol  en  position  de  sommeil  se  dépla- 
cent  vers  la  position  repliée  en  réponse  au  repliement 
des  sections  du  cadre. 

L'inconvénient  principal  des  mécanismes  de  ca- 
napés-lits  connus  réside  dans  le  fait  qu'ils  ne  peuvent 
être  associés  qu'à  des  matelas  d'épaisseur  relative- 
ment  faible,  ce  qui  réduit  le  confort  du  canapé-lit  lors- 
qu'il  est  utilisé  en  lit  et  nécessite  d'ajouter  des  cous- 
sins  d'assise  lorsque  le  canapé-lit  est  utilisé  en  cana- 
pé. 

L'invention  vise  à  remédier  aux  inconvénients 
des  canapés  lits  de  la  technique  antérieure  en  créant 
un  mécanisme  de  canapé-lit  qui,  tout  en  étant  d'une 
construction  relativement  simple  et  d'une  manipula- 
tion  aisée,  permette  l'utilisation  d'un  matelas  d'une 
épaisseur  suffisante  pour  rendre  le  canapé-lit  confor- 
table  qu'il  soit  utilisé  en  lit  ou  en  siège. 

Elle  a  donc  pour  objet  un  mécanisme  de  canapé 
lit  comprenant  un  cadre  de  support  d'un  matelas,  ledit 
cadre  étant  repliable  et  escamotable  en  position  re- 
pliée  dans  une  caisse  définissant  les  contours  du  siè- 
ge  du  canapé-lit,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
premier  ensemble  constituant  le  cadre  proprement 
dit,  des  moyens  de  verrouillage  du  premier  ensemble 
en  position  repliée  et  un  second  ensemble  de  liaison 
du  premier  ensemble  avec  la  caisse  et  d'escamotage 
dans  celle-ci  du  premier  ensemble  maintenu  replié 
parle  dispositif  de  verrouillage,  ledit  premier  ensem- 
ble  formant  le  cadre  proprement  dit  comportant  un 
premier  tronçon  de  cadre,  un  second  tronçon  de  ca- 
dre  articulé  sur  le  premier  tronçon  de  cadre  et  sur  un 
troisième  tronçon  de  cadre,  le  premier  tronçon  de  ca- 
dre  étant  en  outre  relié  au  troisième  tronçon  de  cadre 
par  une  tringlerie  de  commande  comprenant  une  biel- 

lette  rectiligne  articulée  sur  le  premier  tronçon  et  une 
bielle  triangulaire  articulée  sur  le  troisième  tronçon 
d'une  part  directement  et  d'autre  part  au  moyen  d'une 
lumière,  par  l'intermédiaire  d'une  pièce  triangulaire 

5  solidaire  d'un  premier  pied  articulé  lui  aussi  sur  le  troi- 
sième  tronçon  de  cadre  ainsi  qu'un  quatrième  tron- 
çon  de  cadre  articulé  sur  le  troisième  tronçon  et  relié 
en  outre  à  celui-ci  par  une  première  tringle  de  liaison 
du  premier  pied  avec  le  quatrième  tronçon  de  cadre 

10  et  une  seconde  tringle  de  liaison  de  la  première  trin- 
gle  avec  un  second  pied  articulé  sur  le  quatrième 
tronçon  de  cadre,  le  second  ensemble  comportant, 
associées  à  chacun  des  côtés  de  la  caisse,  une  ferru- 
re  fixée  au  côté  correspondant  de  la  caisse,  une  bielle 

15  articulée  d'une  part  sur  la  ferrure  et  d'autre  part  à 
l'extrémité  libre  du  premier  tronçon  de  cadre,  une  piè- 
ce  coudée  articulée  par  une  de  ses  branches  sur  l'au- 
tre  extrémité  de  la  ferrure  et  par  son  autre  branche 
sur  une  bielle  de  liaison  avec  ledit  premier  tronçon  de 

20  cadre,  ladite  bielle  de  liaison  de  la  ferrure  avec  l'ex- 
trémité  du  tronçon  de  cadre  comportant  une  patte  à 
laquelle  est  fixée  l'extrémité  d'un  ressort  dont  l'autre 
extrémité  est  fixée  à  la  caisse,  une  partie  du  matelas 
replié  avec  le  premier  ensemble  formant  l'assise  du 

25  siège  du  canapé-lit. 
L'invention  sera  mieux  comprise  à  l'aide  de  la 

description  qui  va  suivre,  donnée  uniquement  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  se  référant  aux  dessins  an- 
nexés,  sur  lesquels  : 

30  -  la  Fig.  1  est  une  vue  en  élévation  latérale  d'un 
canapé-lit  réalisé  à  l'aide  d'un  mécanisme  sui- 
vant  l'invention  représenté  en  position  dé- 
ployée  de  lit  ; 

-  la  Fig.2  est  une  vue  en  élévation  latérale  du 
35  mécanisme  dans  une  position  intermédiaire  ; 

-  la  Fig.3  montre  le  mécanisme  en  position  semi- 
repliée  avant  son  introduction  dans  la  caisse 
délimitant  l'assise  du  canapé-lit  ; 

-  la  Fig.4  montre  le  mécanisme  en  cours  de  bas- 
40  culement  en  vue  de  son  introduction  dans  la 

caisse  de  l'assise  ou  de  son  extraction  hors  de 
celle-ci  ; 

-  la  Fig.5  montre  le  mécanisme  totalement  replié 
en  position  de  siège  ; 

45  -  la  Fig.6  est  une  vue  schématique  de  dessus  du 
mécanisme  suivant  l'invention  montrant  la 
structure  de  la  surface  de  support  du  matelas  ; 
et 

-  la  Fig.  7  est  une  vue  partielle  à  plus  grande 
50  échelle  montrant  le  dispositif  de  verrouillage 

en  position  repliée  de  la  partie  du  mécanisme 
supportant  le  matelas. 

Sur  la  Fig.  1  ,  on  a  représenté  un  canapé-lit  suivant 
l'invention  comprenant  une  caisse  1  destinée  à 

55  contenir  le  mécanisme  du  canapé-lit  en  position  re- 
pliée  et  à  définir  le  contour  de  l'assise  du  canapé-lit. 

La  caisse  1  comporte  des  parois  latérales  telles 
que  la  paroi  2  portant  des  accoudoirs,  une  devanture 

2 



3 EP  0  406  044  B1 4 

3  de  hauteur  inférieure  à  celle  des  parois  latérales  2 
et  une  paroi  arrière  non  représentée. 

Elle  est  surmontée  par  un  dossier  dont  seul  le 
rembourrage  4  est  visible  sur  les  dessins. 

Le  mécanisme  de  canapé-lit  suivant  l'invention 
comporte  une  armature  articulée  désignée  par  le  nu- 
méro  général  de  référence  5. 

Cette  armature  est  formée  de  deux  sous- 
ensembles  articulés  tels  que  le  sous-ensemble  6  re- 
présenté  à  la  Fig.  1  ,  fixés  chacun  par  une  de  ses  ex- 
trémités  à  une  paroi  latérale  2  de  la  caisse  1  du  ca- 
napé-lit  et  reliés  entre  eux  par  des  lattes  7  en  bois  par 
exemple,  comme  représenté  à  la  Fig.6. 

Sur  la  Fig.6,  on  a  représenté  schématiquement  la 
surface  de  couchage  un  canapé-lit  suivant  l'invention 
transformable  en  lit  double  dont  les  lattes  7  qui  relient 
entre  eux  les  sous-ensembles  articulés  6  sont  à  leur 
tour  reliées  entre  elles  en  direction  longitudinale  par 
une  sangle  de  renforcement  8  fixée  au  milieu  de  cha- 
cune  des  lattes  par  exemple  par  au  moins  un  rivet  9. 
Plusieurs  sangles  de  renforcement  de  ce  type  peu- 
vent  également  être  prévues. 

En  se  reportant  plus  particulièrement  aux  Fig.  1 
et  2,  on  voit  que  chacun  des  sous-ensembles  articu- 
lés  6  comporte  une  ferrure  11  disposée  en  diagonale 
contre  l'intérieur  de  la  paroi  latérale  2  de  la  caisse  1  . 
A  l'une  des  extrémités  de  la  ferrure  11  constituée  par 
exemple  par  un  fer  plat  est  articulée  une  bielle  1  2.  Par 
son  extrémité  opposée  à  la  ferrure  11,  la  bielle  12  est 
articulée  sur  un  gousset  13  solidaire  de  l'extrémité 
d'un  premier  tronçon  de  cadre  14  situé  à  proximité  du 
dossier  fixe  4  du  canapé-lit.  La  bielle  12  comporte 
une  première  patte  15  perpendiculaire  à  la  direction 
de  la  bielle  et  à  laquelle  est  fixée  une  traverse  tubu- 
laire  16  de  liaison  de  la  bielle  12  avec  une  bielle 
correspondante  faisant  partie  de  l'autre  sous- 
ensemble  articulé  6.  La  bielle  12  comporte  une 
deuxième  patte  17  à  laquelle  est  fixée  une  extrémité 
d'un  ressort  1  8  dont  l'autre  extrémité  est  fixée  à  la  de- 
vanture  3  de  la  caisse  du  canapé-lit. 

Au  gousset  13  d'articulation  de  la  bielle  12  est  en 
outre  fixé  un  dosseret  1  9  s'étendant  entre  l'extrémité 
du  cadre  de  support  du  matelas  et  le  dossier  4  et  des- 
tiné  à  retenir  le  matelas  M  lors  des  opérations  de  re- 
pliement  du  canapé-lit. 

A  son  extrémité  opposée  à  la  bielle  12,  située  à 
la  partie  inférieure  de  la  caisse,  à  proximité  de  la  de- 
vanture  3  de  celle-ci,  la  ferrure  diagonale  11  est  reliée 
à  une  pièce  coudée  20  à  peu  près  en  forme  d'équerre 
qui,  comme  représenté  aux  dessins,  occupe  pratique- 
ment  toujours  une  position  dans  laquelle  l'une  de  ses 
branches  20a  s'étend  à  peu  près  verticalement,  tan- 
dis  que  son  autre  branche  20b  fait  saillie  par  dessus 
la  devanture  3  de  la  caisse  du  canapé-lit  en  dehors 
du  périmètre  de  cette  caisse. 

La  pièce  coudée  20  n'est  escamotée  à  l'intérieur 
de  la  caisse  que  lorsque  l'ensemble  de  la  mécanique 
du  canapé-lit  est  introduit  dans  la  caisse  du  canapé- 

lit. 
A  l'extrémité  libre  de  la  pièce  coudée  20  est  arti- 

culée  une  bielle  21  dont  l'extrémité  opposée  est  arti- 
5  culée  à  son  tour  sur  le  tronçon  de  cadre  14  à  peu  près 

aux  deux  tiers  de  sa  longueur  à  partir  du  gousset  1  3. 
La  pièce  coudée  20  comporte  au  niveau  de  la 

jonction  de  ces  deux  branches  20a  et  20b,  une  butée 
22  de  limitation  de  déplacement  angulaire  de  la  bielle 

10  21  par  rapport  à  cette  pièce  coudée. 
Le  tronçon  de  cadre  14  fait  partie  d'un  premier 

ensemble  du  mécanisme  de  canapé-lit  qui  sera  décrit 
par  la  suite,  tandis  que  les  ferrures  diagonales  11  et 
les  bielles  articulées  sur  celles-ci  constituent  un  se- 

rs  cond  ensemble  de  liaison  de  premier  ensemble  avec 
la  caisse  du  canapé-lit  et  d'escamotage  de  ce  premier 
ensemble  dans  la  caisse. 

A  l'extrémité  du  premier  tronçon  de  cadre  14  op- 
posée  au  gousset  13,  est  articulé  un  second  tronçon 

20  de  cadre  23.  La  longueur  du  deuxième  tronçon  de  ca- 
dre  23  correspond  à  peu  près  au  double  de  l'épais- 
seur  du  matelas  M.  Sur  le  deuxième  tronçon  décadré 
23  est  articulé  à  son  tour  un  troisième  tronçon  de  ca- 
dre  24. 

25  La  commande  des  déplacements  relatifs  des 
premier,  second  et  troisième  tronçons  de  cadre  14,  23 
et  24  est  assurée  par  une  tringlerie  comprenant  une 
biellette  rectiligne  25  dont  une  extrémité  est  articulée 
à  proximité  de  l'extrémité  du  premier  tronçon  de  ca- 

30  dre  14  voisine  de  son  articulation  sur  le  deuxième 
tronçon  23.  A  son  extrémité  opposée,  la  biellette  25 
est  articulée  sur  une  bielle  triangulaire  26  montée  os- 
cillante  sur  le  deuxième  tronçon  23  en  un  point  d'ar- 
ticulation  27  et  reliée  à  son  tour  par  l'intermédiaire 

35  d'une  lumière  d'articulation  28  à  une  pièce  triangulai- 
re  29  solidaire  d'un  premier  pied  30  articulé  sur  le  troi- 
sième  tronçon  de  cadre  24  au  moyen  d'un  axe  d'ar- 
ticulation  31. 

L'articulation  de  la  lumière  28  de  la  bielle  triangu- 
40  laire  26  sur  la  pièce  triangulaire  29  et  l'axe  31  d'arti- 

culation  du  premier  pied  30  sur  le  troisième  tronçon 
de  cadre  24,  sont  disposés  sur  deux  sommets  de  la 
pièce  triangulaire  29  se  trouvant  sur  une  ligne  corres- 
pondant  à  la  direction  du  troisième  tronçon  de  cadre 

45  24.  Le  troisième  sommet  de  la  pièce  triangulaire  29 
qui  est  déporté  vers  le  bas  par  rapport  à  la  direction 
du  troisième  tronçon  de  cadre  24,  porte  un  axe  32 
d'articulation  d'une  tringle  33  de  liaison  du  premier 
pied  30  ou  pied  central  avec  un  quatrième  tronçon  34 

50  du  cadre,  sur  lequel  elle  est  articulée  par  un  axe  35. 
A  l'extrémité  de  la  tringle  33  opposée  au  premier 

pied  30,  est  articulée  une  tringle  36  reliée  à  la  tringle 
33  par  un  axe  37  situé  en-deça  de  l'axe  35  d'articu- 
lation  de  la  tringle  33  sur  le  quatrième  tronçon  de  ca- 

55  dre  34.  A  son  extrémité  opposée,  la  tringle  36  est  ar- 
ticulée  par  un  axe  38  à  l'extrémité  supérieure  d'un  se- 
cond  pied  39  ou  pied  avant  monté  oscillant  sur  une 
patte  40  s'étendant  vers  le  bas,  fixée  au  quatrième 
tronçon  de  cadre  34  à  proximité  de  son  extrémité  li- 

3 



5 EP  0  406  044  B1 6 

bre.  Le  pied  avant  39  est  articulé  sur  la  patte  40  par 
un  axe  41. 

Lors  du  passage  et  du  maintien  en  position  re- 
pliée,  on  doit  vaincre  la  résistance  au  pliage  d'un  ma- 
telas  confortable,  c'est  à  dire  d'une  bonne  épaisseur 
et  d'une  densité  élevée. 

On  voit  plus  clairement  à  la  Fig.2  que  le  quatriè- 
me  tronçon  de  cadre  34  porte  une  plaque  d'appui  42 
destinée  à  coopérer  avec  une  tige  de  butée  43  prévue 
sur  le  premier  pied  30  afin  d'assurer  lors  du  replie- 
ment  du  mécanisme  une  démultiplication  de  l'effort 
de  déplacement  angulaire  du  quatrième  tronçon  de 
cadre  34  afin  de  faciliter  le  verrouillage  des  tronçons 
23,24  et  14  dans  la  position  repliée  par  l'intermédiaire 
du  pied  30  qui  entraine  la  pièce  triangulaire  29  qui, 
démultipliée,  tire  sur  la  bielle  triangulaire  26,  bloquant 
entre  eux  les  tronçons  de  cadre  23  et  24;  la  bielle 
triangulaire  26  tire  sur  la  biellette  25  qui  bloque  entre 
eux  les  tronçons  de  cadre  23  et  14.  Le  quatrième  tron- 
çon  de  cadre  34  est  verrouillé  au  second  tronçon  23 
en  fin  de  mouvement  par  un  dispositif  de  verrouillage 
fixé  à  l'extrémité  libre  du  tronçon  de  cadre  34. 

Le  dispositif  de  verrouillage  du  quatrième  tron- 
çon  de  cadre  34  par  rapport  au  second  tronçon  23  en 
position  repliée  du  cadre,  comprend  une  ferrure  44 
fixée  au  second  tronçon  23  et  coopérant  avec  un 
verrou  fixé  à  l'extrémité  libre  du  quatrième  tronçon  de 
cadre  34  au-delà  du  second  pied  39  articulé  sur  celui- 
ci,  par  exemple  sur  une  traverse  34a  complétant  le 
cadre. 

Le  verrou  45  comporte  une  pièce  formant  pêne 
46  montée  à  rotation  sur  un  axe  47  et  rappelée  par  un 
ressort  hélicoïdal  48  en  position  de  fermeture  dans 
laquelle  elle  vient  en  prise  avec  la  ferrure  44  au 
moyen  d'une  encoche  latérale  49. 

La  pièce  46  comporte  à  son  extrémité  libre  une 
surface  de  manoeuvre  50.  A  l'extrémité  libre  du  qua- 
trième  tronçon  34  est  en  outre  fixée  une  poignée  51 
destinée  à  faciliter  la  manipulation  du  cadre  lors  des 
opérations  de  repliage  de  celui-ci. 

Le  fonctionnement  du  mécanisme  du  canapé-lit 
suivant  l'invention  va  maintenant  être  décrit  en  réfé- 
rence  aux  Fig.  1  à  5. 

Ainsi  qu'on  le  voit  à  la  Fig.  1  ,  le  canapé-lit  se  trou- 
ve  en  position  totalement  dépliée,  dans  laquelle  il  fait 
office  de  lit.  Les  divers  tronçons  de  cadre  14,23,  24 
et  34  sont  alignés  les  uns  par  rapport  aux  autres  et 
les  pieds  30  et  39  se  trouvent  dans  des  positions  per- 
pendiculaires  par  rapport  à  la  direction  générale  du 
cadre  et  forment  avec  les  bielles  1  2  reliées  aux  ferru- 
res  diagonales  11  portées  par  la  caisse  1  ,  des  appuis 
pour  la  surface  de  couchage. 

On  constate  par  ailleurs,  que  le  matelas  M  utilisé 
est  un  matelas  en  une  seule  pièce. 

Lorsqu'on  souhaite  replier  le  canapé-lit,  on  sou- 
lève  le  cadre  par  son  quatrième  tronçon  34,  à  l'aide 
de  la  poignée  51  ,  ce  qui  provoque  un  déplacement  an- 
gulaire  du  second  tronçon  23  par  rapport  au  premier 

tronçon  14,  du  troisième  tronçon  24  par  rapport  au 
second  tronçon  23,  ainsi  que  du  quatrième  tronçon 
34  par  rapport  au  troisième  tronçon  24.  Ces  divers 

5  déplacements  angulaires  sont  facilités  parla  présen- 
ce  d'au  moins  un  ressort  de  rappel  53  fixé  entre  le 
gousset  13  et  le  troisième  tronçon  de  cadre  24. 

Au  cours  de  cette  première  partie  de  l'opération 
de  repliage,  le  premier  tronçon  de  cadre  14  reste  im- 

w  mobile.  Les  déplacements  angulaires  relatifs  des 
deuxième,  troisième  et  quatrième  tronçons  les  uns 
par  rapport  aux  autres,  et  par  rapport  au  premier  tron- 
çon  14,  provoquent  en  raison  de  la  présence  des  trin- 
gleries  de  commande  constituées  par  la  biellette  rec- 

15  tiligne  23,  la  bielle  triangulaire  26,  la  pièce  triangulai- 
re  29  solidaire  du  premier  pied  30,  les  tringles  33  et 
36  de  liaison  du  pied  30  avec  le  quatrième  tronçon  de 
cadre  34  et  avec  le  second  pied  39,  le  repliement  pro- 
gressif  des  pieds  30  et  39  par  un  déplacement  angu- 

20  laire  de  ces  pieds  sur  leurs  axes  d'articulation  res- 
pectifs  31  et  41  ,  respectivement  vers  le  troisième 
tronçon  de  cadre  24  et  le  quatrième  tronçons  de  ca- 
dre  34. 

Ce  déplacement  est  visible  sur  la  Fig.2  qui  repré- 
25  sente  le  cadre  de  support  du  matelas  en  position  par- 

tiellement  repliée,  les  plis  du  matelas  M  apparaissant 
au  niveau  des  articulations  des  second  et  troisième 
tronçons  de  cadre  par  rapport  au  premier,  et  du  qua- 
trième  tronçon  de  cadre  par  rapport  au  troisième. 

30  On  voit  par  ailleurs  sur  la  Fig.2,  que  chacun  des 
quatrièmes  tronçons  de  cadre  34  est  pourvu  à  son 
extrémité  située  en  regard  du  troisième  tronçon  de 
cadre  24  correspondant,  d'un  embout  34b  coopérant 
avec  une  surface  de  butée  24b  prévue  à  l'extrémité 

35  correspondante  du  troisième  tronçon  de  cadre  24.  La 
butée  24b  est  destinée  à  maintenir  le  troisième  tron- 
çon  24  en  alignement  avec  le  quatrième  tronçon  34 
lorsque  le  canapé-lit  est  en  position  dépliée  (Fig.  1). 

En  continuant  l'opération  de  repliement  amorcé 
40  à  la  Fig.2,  on  aboutit  par  repliement  du  troisième  tron- 

çon  de  cadre  24  autour  du  second  tronçon  de  cadre 
23  et  par  repliement  du  quatrième  tronçon  de  cadre 
34  sur  le  troisième  tronçon  de  cadre  24,  à  un  ensem- 
ble  dont  la  position  relative  des  éléments  est  repré- 

45  sentée  à  la  Fig.  3. 
Sur  cette  figure,  on  voit  que  le  second  tronçon  de 

cadre  23  occupe  une  position  perpendiculaire  au  pre- 
mier  tronçon  14  tandis  qu'en  raison  des  proportions 
choisies  pour  la  biellette  25  et  le  levier  triangulaire  26, 

50  le  troisième  tronçon  de  cadre  24  occupe  une  position 
à  peu  près  parallèle  au  premier  tronçon  de  cadre  14, 
tandis  que  le  quatrième  tronçon  de  cadre  34  est  tota- 
lement  replié  sur  le  troisième  tronçon  de  cadre  24  les 
premier  et  second  pieds  30,  39  étant  eux  aussi  repliés 

55  dans  le  plan  commun  des  troisième  et  quatrième 
tronçons  de  cadre  24  et  34. 

Ce  repliement  à  plat  des  troisième  et  quatrième 
tronçons  de  cadre  et  des  pieds  30,  39  est  obtenu  par 
un  positionnement  judicieux  des  points  d'articulation 
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des  pieds  30,  39  par  rapport  à  leur  tronçons  de  cadre 
correspondants  24,  34  d'une  part,  et  des  axes  d'arti- 
culation  des  tringles  33  et  36  d'une  part  entre  elles, 
et  d'autre  part,  avec  les  divers  organes  auxquels  ils  5 
sont  associés. 

Dans  la  position  repliée  de  la  surface  de  coucha- 
ge  représentée  à  la  Fig.  3,  le  matelas  M  est  replié  sur 
lui-même  en  S  entre  les  sous-ensembles  articulés  6 
de  manière  que  la  partie  du  matelas  reposant  sur  le  w 
premier  tronçon  de  cadre  14  soit  en  contact  avec  la 
partie  supportée  avec  le  troisième  tronçon  de  cadre 
23  à  laquelle  se  superpose  la  partie  du  matelas  sup- 
portée  par  le  quatrième  tronçon  de  cadre  34. 

L'ensemble  est  maintenu  dans  cette  position  par  15 
le  dispositif  de  verrouillage  dont  la  ferrure  44  coopè- 
re  avec  la  pièce  formant  pêne  46  (Fig.  7).  Le  pli  du  ma- 
telas  qui  résulte  du  repliement  du  quatrième  tronçon 
de  cadre  34  sur  le  troisième  tronçon  de  cadre  23  est 
maintenu  en  place  par  le  dosseret  1  9  à  une  faible  dis-  20 
tance  du  dossier  4. 

On  voit  que  dans  la  position  représentée  à  la 
Fig.3,  le  cadre  servant  de  support  pour  le  matelas  est 
replié  sur  lui-même  et  verrouillé  par  le  dispositif  de 
verrouillage  7  représenté  à  la  Fig.7  et  constitue  donc  25 
un  premier  ensemble  formé  de  premières  parties  des 
sous-ensembles  articulés6  et  prêt  à  être  une  nouvel- 
le  fois  déplacé  en  vue  de  son  escamotage  dans  la 
caisse  du  canapé-lit. 

Dans  cette  position,  les  bielles  12  et  21  ainsi  que  30 
la  pièce  coudée  20,  se  trouvent  toujours  dans  la 
même  position  qu'elles  occupaient  lorsque  le  cana- 
pé-lit  était  en  position  totalement  dépliée. 

Ces  divers  éléments  forment  les  secondes  par- 
ties  des  sous-ensembles  articulés  6  et  constituent  le  35 
second  ensemble  d'introduction  du  premier  sous- 
ensemble  dans  la  caisse  du  canapé-lit. 

Afin  d'assurer  l'introduction  du  premier  ensem- 
ble  dans  la  caisse  1  ,  on  fait  basculer  le  premier  sous- 
ensemble  en  agissant  sur  la  poignée  51  pourfaireos-  40 
ciller  le  premier  tronçon  décadré  14  ainsi  que  tout  en- 
semble  verrouillé  sur  celui-ci  autour  de  la  pièce  cou- 
dée  20  par  l'intermédiaire  de  la  bielle  21  et  autour  de 
la  ferrure  diagonale  1  1  par  l'intermédiaire  de  la  bielle 
12.  45 

Au  cours  de  ce  basculement,  le  premier  ensem- 
ble  défini  ci-dessus  vient  occuper  une  position  inter- 
médiaire  représentée  à  la  Fig.4.  On  voit  que  dans  cet- 
te  position,  la  bielle  21  a  tourné  autour  de  l'extrémité 
correspondante  de  la  pièce  coudée  20  jusqu'à  être  50 
arrêtée  en  rotation  par  la  butée  22,  tandis  que  la  bielle 
1  2  articulée  à  l'extrémité  supérieure  de  la  ferrure  dia- 
gonale  1  1  d'une  part  et  sur  le  gousset  1  3  d'autre  part, 
a  tourné  autour  de  l'extrémité  de  la  ferrure  diagonale 
11  ,  de  manière  à  amener  le  gousset  13  et  l'extrémité  55 
correspondante  du  premier  tronçon  14  du  cadre  en 
position  basse,  voisine  du  fond  de  la  caisse  1  tout  en 
provoquant  la  tension  du  ressort  de  rappel  18.  L'en- 
semble  se  trouvant  dans  la  position  représentée  à  la 

Fig.4,  est  prêt  à  être  définitivement  escamoté  dans  la 
caisse  1  . 

A  cet  effet,  il  suffit  de  pousser  sur  le  premier  en- 
semble  pour  provoquer  la  rotation  des  pièces  cou- 
dées  20  autour  de  leurs  axes  d'articulation  respectifs 
sur  les  ferrures  diagonales  1  1  .  Au  cours  de  ce  dernier 
déplacement,  le  tronçon  de  cadre  14  oscille  par  rap- 
port  aux  bielles  21  et  par  rapport  aux  extrémités  op- 
posées  des  ferrures  diagonales  11  par  l'intermédiaire 
des  bielles  12  pour  venir  occuper  une  position  totale- 
ment  escamotée  dans  la  caisse  représentée  à  la 
Fig.5. 

La  hauteur  sous  le  dossier  4  est  telle  que  le  ma- 
telas  M  puisse  pénétrer  sous  le  dossier  et  que  la  sur- 
face  supérieure  de  sa  partie  supportée  par  le  quatriè- 
me  tronçon  de  cadre  34  constitue  ainsi  la  surface 
d'assise  du  canapé-lit  lorsque  celui-ci  se  trouve  en 
position  de  canapé. 

Pour  assurer  la  sortie  du  premier  ensemble  hors 
de  la  caisse  1  ,  il  suffit  de  tirer  sur  la  poignée  51  en 
soulevant  légèrement.  Les  ressorts  de  rappel  18  qui 
sont  sous  tension  contribuent  à  la  sortie  du  premier 
ensemble  hors  de  la  caisse  1. 

Lorsque  le  mécanisme  se  retrouve  dans  la  posi- 
tion  représentée  à  la  Fig.3,  il  suffit  de  déverrouiller  le 
premier  ensemble  par  action  sur  le  pêne  46  et  d'as- 
surer  le  déploiement  du  cadre  en  agissant  toujours 
sur  la  poignée  51. 

Le  déplacement  relatif  synchrone  de  toutes  les 
pièces  mobiles  permet  qu'en  fin  de  déplacement  des 
pieds  30  et  39,  se  trouvent  dans  des  positions  appro- 
priées  pour  servir  d'appui  au  cadre. 

Parailleurs,  le  déploiement  du  premier  ensemble 
provoque  la  mise  sous  contrainte  des  ressorts  53  qui, 
par  la  résistance  qu'ils  opposent,  compensent  les  ef- 
fets  du  poids  du  cadre  et  évitent  à  l'utilisateur  d'avoir 
à  retenir  le  mécanisme  pendant  son  déploiement. 

Grâce  à  l'agencement  qui  vient  d'être  décrit,  il  est 
possible  d'utiliser  des  matelas  d'une  épaisseur  suffi- 
sante  pour  qu'en  position  repliée,  ils  constituent  une 
surface  d'assise  suffisamment  confortable  pour  l'uti- 
lisateur  et  qu'en  position  dépliée,  ils  forment  en  coo- 
pération  avec  les  lattes  7,  une  surface  de  couchage 
pratiquement  équivalente  à  celle  d'un  lit  ordinaire. 

On  voit  parailleurs  que  l'agencement  suivant  l'in- 
vention  permetd'utiliserun  matelas  en  une  seule  piè- 
ce. 

Les  divers  éléments  constitutifs  de  l'ensemble 
de  sortie  et  de  rentrée  du  cadre  supportant  le  mate- 
las,  sont  dimensionnés  pour  présenter  des  mouve- 
ments  de  déploiement  et  de  repliement  synchronisés. 

Dans  le  mode  de  réalisation  qui  vient  d'être  dé- 
crit,  lorsque  le  canapé-lit  se  trouve  en  position  dé- 
ployée  de  lit,  le  quatrième  tronçon  34  est  parfaite- 
ment  aligné  avec  les  autres  tronçons  du  cadre  et  en 
particulier  avec  le  troisième  tronçon  de  cadre  24. 

Toutefois,  si  l'on  souhaite  pouvoir  donner  à  la  sur- 
face  d'assise  du  canapé-lit,  une  forme  correspondant 
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davantage  à  celle  d'un  canapé,  c'est  à  dire  s'abais- 
sant  légèrement  vers  le  dossier,  il  est  possible  de  pré- 
voir  des  moyens  d'articulation  du  quatrième  tronçon 
de  cadre  34  par  rapport  au  reste  du  cadre,  réalisés  de 
telle  façon  qu'en  position  déployée,  le  quatrième  tron- 
çon  soit  légèrement  incliné  vers  le  sol  par  rapport  au 
reste  du  cadre,  tout  en  réalisant  le  matelas  avec  une 
surépaisseur  progressive  en  forme  de  coin  dans  la  ré- 
gion  du  matelas  supporté  par  le  quatrième  tronçon. 

Dans  ces  conditions,  le  matelas  sera  parfaite- 
ment  plan  lorsque  le  cadre  sera  en  position  déployée 
de  couchage  et  formera  un  léger  renfoncement  vers 
le  dossier  lorsque  le  matelas  sera  replié. 

Pour  parvenir  à  un  tel  résultat,  il  suffit  de  prévoir 
des  seconds  pieds  39  légèrement  plus  courts  que  les 
premiers  pieds  articulés  30  et  de  déplacer  les  articu- 
lations  des  pieds  39  avec  leurs  tringles  d'actionne- 
ment  36,  de  manière  qu'en  position  déployée  le  qua- 
trième  tronçon  présente  l'inclinaison  voulue  pour  as- 
surer  la  compensation  de  l'épaisseur  de  l'assise  en 
position  repliée  du  canapé-lit. 

Revendications 

1.  Mécanisme  de  canapé-lit  comprenant  un  cadre 
de  support  d'un  matelas  (M),  ledit  cadre  étant  re- 
pliable  et  escamotable  en  position  repliée  dans 
une  caisse  (1)  définissant  les  contours  du  siège 
du  canapé-lit,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
premier  ensemble  constituant  le  cadre  propre- 
ment  dit,  des  moyens  (44,  45)  de  verrouillage  du 
premier  ensemble  en  position  repliée  et  un  se- 
cond  ensemble  de  liaison  du  premier  ensemble 
avec  la  caisse  (1)  et  d'escamotage  dans  celle-ci 
du  premier  ensemble  maintenu  replié  par  le  dis- 
positif  de  verrouillage,  ledit  premier  ensemble 
formant  le  cadre  proprement  dit  et  formé  par  les 
tronçons  (14,23,24,34)  de  deux  sous-ensembles 
(6)  articulés,  reliés  entre  eux  par  des  lattes  (7), 
comportant  un  premier  tronçon  de  cadre  (14),  un 
second  tronçon  de  cadre  (23)  articulé  sur  le  pre- 
mier  tronçon  de  cadre  (14)  et  sur  un  troisième 
tronçon  de  cadre  (24),  le  premier  tronçon  de  ca- 
dre  (14)  étant  en  outre  relié  au  troisième  tronçon 
de  cadre  (24)  par  une  tringlerie  de  commande 
comprenant  une  biellette  rectiligne  (25)  articulée 
sur  le  premier  tronçon  (14)  et  une  bielle  triangu- 
laire  articulée  sur  le  troisième  tronçon  (24)  d'une 
part  directement  (27)  et  d'autre  part  au  moyen 
d'une  lumière  (28),  par  l'intermédiaire  d'une  piè- 
ce  triangulaire  solidaire  d'un  premier  pied  (30)  ar- 
ticulé  lui  aussi  sur  le  troisième  tronçon  de  cadre 
(24)  ainsi  qu'un  quatrième  tronçon  de  cadre  (34) 
articulé  sur  le  troisième  tronçon  (24)  et  relié  en 
outre  à  celui-ci  par  une  première  tringle  (33)  de 
liaison  du  premier  pied  (30)  avec  le  quatrième 
tronçon  de  cadre  (34)  et  une  seconde  tringle  (36) 

de  liaison  de  la  première  tringle  (33)  avec  un  se- 
cond  pied  (39)  articulé  sur  le  quatrième  tronçon 
de  cadre  (34),  le  second  ensemble  comportant, 

5  associées  à  chacun  des  côtés  (2)  de  la  caisse  (1), 
une  ferrure  (11)  fixée  au  côté  (2)  correspondant 
de  la  caisse,  une  bielle  (12)  articulée  d'une  part 
sur  la  ferrure  (11)  et  d'autre  part  à  l'extrémité  li- 
bre  du  premier  tronçon  de  cadre  (14),  une  pièce 

10  coudée  (20)  articulée  par  une  de  ses  branches 
(20a)  sur  l'autre  extrémité  de  la  ferrure  (1  1  )  et  par 
son  autre  branche  (20b)  sur  une  bielle  (21  )  de  liai- 
son  avec  ledit  premier  tronçon  de  cadre  (14),  la- 
dite  bielle  (12)  de  liaison  de  la  ferrure  (11)  avec 

15  l'extrémité  du  tronçon  de  cadre  (14)  comportant 
une  patte  à  laquelle  est  fixée  l'extrémité  d'un  res- 
sort  (1  8)  dont  l'autre  extrémité  est  fixée  à  la  cais- 
se  (1),  une  partie  du  matelas  (M)  replié  avec  le 
premier  ensemble  formant  l'assise  du  siège  du 

20  canapé-lit. 

2.  Mécanisme  de  canapé-lit  suivant  la  revendica- 
tion  1  ,  caractérisé  en  ce  que  le  troisième  tronçon 
de  cadre  (24)  est  en  outre  relié  à  l'extrémité  du 

25  premier  tronçon  de  cadre  (14)  opposée  à  son  ar- 
ticulation  surle  second  tronçon  (23)  par  au  moins 
un  ressort  (33)  de  rappel  et  de  retenue  des  divers 
éléments  du  premier  ensemble  lors  du  déploie- 
ment  du  canapé-lit. 

30 
3.  Mécanisme  de  canapé-lit  suivant  l'une  des  reven- 

dications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  les  pièces 
coudées  (20)  du  second  ensemble  comprennent 
chacune  une  butée  (22)  de  limitation  du  déplace- 

35  ment  angulaire  de  la  bielle  (21)  correspondante 
de  liaison  de  la  pièce  coudée  (20)  avec  le  premier 
tronçon  de  cadre  (14),  lesdites  bielles  (21)  en  po- 
sition  de  butée  définissant  l'un  des  axes  de  bas- 
culement  du  premier  tronçon  de  cadre  (24),  sur 

40  lequel  est  verrouillé  le  premier  ensemble  replié 
en  vue  de  l'escamotage  dudit  premier  ensemble 
dans  la  caisse  (1)  ou  sa  sortie  hors  de  celle-ci. 

4.  Mécanisme  de  canapé-lit  suivant  l'une  des  reven- 
ds  dications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  chaque  piè- 

ce  coudée  est  articulée  sur  la  ferrure  (1  1  )  corres- 
pondante  dans  la  partie  basse  de  la  caisse  (1)  à 
proximité  de  la  devanture  (3)  de  la  caisse  et  cons- 
titue  du  fait  de  son  basculement  autour  de  l'extré- 

50  mité  de  la  ferrure  (11)  un  organe  d'escamotage 
dudit  premier  ensemble  dans  la  caisse  (1)  et  de 
sa  sortie  hors  de  celle-ci. 

5.  Mécanisme  de  canapé-lit  suivant  l'une  des  reven- 
55  dications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  les  lattes 

(7)  de  liaison  des  sous-ensembles  articulés  (6) 
pour  constituer  le  cadre  proprement  dit  sont  re- 
liées  entre  elles  en  direction  longitudinale  par  au 
moins  une  sangle  de  renforcement  (8). 

6 
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6.  Mécanisme  de  canapé-lit  suivant  l'une  des  reven- 
dications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  ledit  pre- 
mier  ensemble  est  pourvu  de  moyens  (42,  43)  de 
démultiplication  de  l'effort  de  déplacement  angu- 
laire  des  second,  troisième  et  quatrième  tron- 
çons  de  cadre  (23,  24,  34)  afin  de  faciliter  le  blo- 
cage  et  le  verrouillage  de  ces  tronçons  avec  le 
premier  tronçon  de  cadre  (14)  à  l'aide  du  dispo- 
sitif  de  verrouillage  (44,  45)  en  dépit  de  la  résis- 
tance  offerte  par  l'effort  de  pliage  du  matelas  (M). 

7.  Mécanisme  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
6,  caractérisé  en  ce  que  ledit  premier  tronçon  de 
cadre  (14)  comporte  à  son  extrémité  voisine  du 
dossier  (4),  un  dosseret  (19)  de  retenue  du  ma- 
telas  (M)  lors  du  repliement  dudit  premier  ensem- 
ble. 

8.  Mécanisme  suivant  l'une  des  revendications  1  à 
7,  caractérisé  en  ce  qu'en  position  déployée  le 
quatrième  tronçon  de  cadre  (34)  présente  une  lé- 
gère  inclinaison  vers  le  bas  par  rapport  au  troisiè- 
me  tronçon  (24)  et  en  ce  que  la  portion  du  mate- 
las  (M)  supportée  par  le  quatrième  tronçon  (34) 
présente  une  surépaisseur  progressive  en  forme 
de  coin  destinée  à  donner,  en  position  repliée  du 
canapé-lit  une  surface  d'assise  présentant  un  lé- 
ger  renforcement  vers  le  dossier. 

Patentansprùche 

1.  Schlafsofa-Mechanismus,  mit  einem  Tragrah- 
men  f  ùreine  Matratze  (M),  wobei  der  Rahmen  zu- 
sammenklappbar  und  in  der  zusammengeklapp- 
ten  Position  in  einen  die  Konturen  des  Sitzes  des 
Schlafsofas  festlegenden  Kasten  (1)  einziehbar 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  er  eine  erste 
Einheit,  die  den  eigentlichen  Rahmen  bildet,  Mit- 
tel  (44,  45)  zur  Verriegelung  derersten  Einheit  in 
der  zusammengeklappten  Position  sowie  eine 
zweite  Einheit  fur  die  Verbindung  derersten  Ein- 
heit  mit  dem  Kasten  (1)  und  zum  Einziehen  der 
von  der  Verriegelungseinrichtung  zusammenge- 
klappt  gehaltenen  ersten  Einheit  in  diesen  Ka- 
sten  umfalit,  wobei  die  erste  Einheit,  die  den  ei- 
gentlichen  Rahmen  bildet  und  aus  den  Teil- 
stùcken  (14,  23,  24,  34)  von  zwei  durch  Latten  (7) 
miteinanderverbundenen,  angelenkten  Unterein- 
heiten  (6)  gebildet  ist,  versehen  ist  mit  einem  er- 
sten  Rahmenteilstùck  (14),  einem  am  ersten 
Rahmenteilstùck  (14)  und  an  einem  dritten  Rah- 
menteilstùck  (24)  angelenkten  zweiten  Rahmen- 
teilstùck  (23),  wobei  das  erste  Rahmenteilstùck 
(14)  aulierdem  mit  dem  dritten  Rahmenteilstùck 
(24)  ùber  ein  Steuergestànge  verbunden  ist,  das 
einen  geradlinigen  Schwenkarm  (25),  deram  er- 
sten  Teilstùck  (14)  angelenkt  ist,  sowie  ein  drei- 

eckiges  Zwischenglied  aufweist,  das  am  dritten 
Teilstùck  (24)  einerseits  direkt  (27)  und  anderer- 
seits  mittels  eines  Langlochs  (28)  ùber  ein  drei- 

5  eckiges  Teil  angelenkt  ist,  welches  mit  einem  sei- 
nerseits  am  dritten  Rahmenteilstùck  (24)  ange- 
lenkten  ersten  Fuli  (30)  verbunden  ist,  sowie  mit 
einem  viertem  Rahmenteilstùck  (34),  das  am 
dritten  Teilstùck  (24)  angelenkt  ist  und  aulierdem 

10  mit  diesem  ùber  eine  erste  Stange  (33)  fùr  die 
Verbindung  des  ersten  Fulies  (30)  mit  dem  vier- 
ten  Rahmenteilstùck  (34)  und  ùber  eine  zweite 
Stange  (36)  fùr  die  Verbindung  derersten  Stange 
(33)  mit  einem  am  zweiten  Rahmenteilstùck  (34) 

15  angelenkten  zweiten  Fuli  (39)  verbunden  ist,  wo- 
bei  die  zweite  Einheit  an  jeder  der  Seiten  (2)  des 
Kastens  (1)  versehen  ist  mit  einem  an  der  ent- 
sprechenden  Seite  (2)  des  Kastens  befestigten 
Beschlag  (11),  einem  Zwischenglied  (12),  das  ei- 

20  nerseits  am  Beschlag  (11)  und  andererseits  am 
freien  Ende  des  ersten  Rahmenteilstùcks  (14) 
angelenkt  ist,  sowie  einem  Winkelstùck  (20),  das 
mit  einem  seiner  Schenkel  (20a)  am  anderen  En- 
de  des  Beschlags  (11)  und  mit  seinem  anderen 

25  Schenkel  (20b)  an  einem  Zwischenglied  (21)  fùr 
die  Verbindung  mit  dem  ersten  Rahmenteilstùck 
(14)  angelenkt  ist,  wobei  das  Zwischenglied  (12) 
fùr  die  Verbindung  des  Beschlages  (11)  mit  dem 
Ende  des  Rahmenteilstùcks  (14)  einen  Ansatz 

30  aufweist,  an  dem  das  Ende  einer  Feder  (18)  be- 
festigt  ist,  deren  anderes  Ende  am  Kasten  (1)  be- 
festigt  ist,  und  wobei  ein  Teil  der  mit  der  ersten 
Einheit  zusammengeklappten  Matratze  (M)  die 
Sitzflâche  des  Sitzes  des  Schlafsofas  bildet. 

35 
2.  Schlafsofa-Mechanismus  gemàli  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  dritte  Rah- 
menteilstùck  (24)  aulierdem  ùber  wenigstens  ei- 
ne  Feder  (33),  die  beim  Ausklappen  des  Schlaf- 

40  sofas  verschiedene  Elemente  der  ersten  Einheit 
zuruckstellt  und  hait,  mit  demjenigen  Ende  des 
ersten  Rahmenteilstùcks  (14)  verbunden  ist,  das 
dessen  Anlenkpunkt  am  zweiten  Teilstùck  (23) 
gegenùberliegt. 

45 
3.  Schlafsofa-Mechanismus  gemàli  einem  der  An- 

sprùche  1  oder2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Winkelstùcke  (20)  der  zweiten  Einheit  jeweils 
einen  Anschlag  (22)  fùr  die  Begrenzung  der  Win- 

50  kelbewegung  des  entsprechenden  Zwischen- 
glieds  (21)  fùr  die  Verbindung  des  Winkelstùcks 
(20)  mit  dem  ersten  Rahmenteilstùck  (14)  auf- 
weisen,  wobei  dieZwischenglieder(21)  in  der  An- 
schlagposition  eine  der  Schwenkachsen  des  er- 

55  sten  Rahmenteilstùcks  (24)  festlegen,  um  die  die 
Drehung  der  zusammengeklappten  ersten  Ein- 
heit  verriegelt  ist,  um  dièse  in  den  Kasten  (1)  ein- 
zuziehen  oder  aus  demselben  zu  entnehmen. 
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4.  Schlafsofa-Mechanismus  gemàli  einem  der  An- 
sprùche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  je- 
des  Winkelstùck  am  entsprechenden  Beschlag 
(11)  im  unteren  Teil  des  Kastens  (1)  in  der  Nàhe 
des  Vorderteils  (3)  des  Kastens  angelenkt  ist  und 
aufgrund  seiner  Schwenkung  um  das  Ende  des 
Beschlages  (11)  ein  Elément  zum  Einziehen  der 
ersten  Einheit  in  den  Kasten  (1)  und  zum  Heraus- 
bewegen  aus  demselben  bildet. 

5.  Schlafsofa-Mechanismus  gemàli  einem  der  An- 
sprùche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Latten  (7)  zur  Verbindung  der  angelenkten 
Untereinheiten  (6)  fùr  die  Bildung  des  eigentlich- 
en  Rahmens  in  Làngsrichtung  durch  wenigstens 
einen  Verstàrkungsgurt  (8)  miteinander  verbun- 
den  sind. 

6.  Schlafsofa-Mechanismus  gemàli  einem  der  An- 
sprùche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  erste  Einheit  mit  Mitteln  (42,  43)  fùr  die  Unter- 
setzung  der  Winkelbewegungskraft  des  zweiten, 
des  dritten  und  des  vierten  Rahmenteilstùcks 
(23,  24,  34)  versehen  ist,  um  die  Sperrung  und 
die  Verriegelung  dieser  Teilstùcke  mit  dem  er- 
sten  Rahmenteilstùck  (14)  mit  HilfederVerriege- 
lungseinrichtung  (44,  45)  trotz  des  Widerstan- 
des,  den  die  Kraft  zum  Falten  der  Matratze  (M) 
entgegensetzt,  zu  erleichtern. 

7.  Mechanismus  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  erste  Rah- 
menteilstùck  (14)  an  seinem  an  die  Rùckenlehne 
(4)  angrenzenden  Ende  ein  Rùckteil  (19)  zum 
Halten  der  Matratze  (M)  beim  Zusammenklap- 
pen  der  ersten  Einheit  enthàlt. 

8.  Mechanismus  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  vierte  Rah- 
menteilstùck  (34)  in  der  ausgeklappten  Position 
in  bezug  auf  das  dritte  Teilstùck  (24)  leicht  nach 
unten  geneigt  ist  und  dali  der  Bereich  der  Matrat- 
ze  (M),  der  vom  vierten  Teilstùck  (34)  unterstùtzt 
ist,  eine  zunehmende  Ùberdicke  in  Form  eines 
Keils  aufweist,  die  dazu  bestimmt  ist,  in  der  zu- 
sammengeklappten  Position  des  Schlafsofas  ei- 
ne  Sitzflàche  zu  ergeben,  die  in  Richtung  zur 
Rùckenlehne  eine  leichte  Verstàrkung  aufweist. 

Claims 

1.  Mechanism  for  a  sofa  bed,  comprising  a  support 
frame  for  a  mattress  (M),  said  frame  being  fold- 
able  and  pivotable  into  a  folded  position  in  a  box 
(1)  def  ining  the  contours  of  the  seat  of  the  sofa 
bed,  characterised  in  that  it  comprises  a  f  irst  as- 
sembly  which  constitutes  the  frame  proper, 

means  (44,  45)  for  locking  the  first  assembly  in 
the  folded  position  and  a  second  assembly  for 
Connecting  the  first  assembly  to  the  box(1)  and 

5  for  pivoting  into  said  box  the  first  assembly  held 
in  the  folded  position  by  the  locking  device;  said 
first  assembly  forming  the  frame  proper  and 
formed  by  the  sections  (14,  23,  24,  34)  of  two  ar- 
ticulated  sub-assemblies  (6),  connected  to  each 

10  other  by  strips  (7),  comprising  a  first  frame  sec- 
tion  (14),  a  second  frame  section  (23)  hinged  to 
the  first  frame  section  (14)  and  to  a  third  frame 
section  (24),  the  first  frame  section  (14)  being 
moreover  connected  to  the  third  frame  section 

15  (24)  by  a  control  linkage  comprising  a  rectilinear 
Connecting  rod  (25)  hinged  to  the  first  section 
(14)  and  a  triangular  rod  hinged  to  the  third  sec- 
tion  (24),  partly  directly  (27)  and  partly  by  means 
of  an  opening  (28),  via  a  triangular  pièce  which  is 

20  intégral  with  a  first  foot  (30)  which  is  also  hinged 
to  the  third  frame  section  (24)  and  a  fourth  frame 
section  (34)  hinged  to  the  third  section  (24)  and 
also  connected  to  the  latter  by  a  first  rod  (33)  Con- 
necting  the  first  foot  (30)  to  the  fourth  frame  sec- 

25  tion  (34)  and  a  second  rod  (36)  Connecting  the 
first  rod  (33)  to  a  second  foot  (39)  hinged  to  the 
fourth  frame  section  (34),  the  second  assembly 
comprising:  associated  with  each  side  (2)  of  the 
box  (1),  a  strap  (11)  fixed  to  the  corresponding 

30  side  (2)  of  the  box,  a  strut  (12)  hinged  on  the  one 
hand  to  the  strap  (11)  and  on  the  other  hand  to 
the  free  end  of  the  first  frame  section  (14);  a 
cranked  part  20  hinged  by  one  of  its  arms  (20a) 
to  the  other  end  of  the  strap  (11)  and  by  its  other 

35  arm  (20b)  to  a  rod  (21)  for  Connecting  with  said 
first  frame  section  (14),  said  rod  (12)  Connecting 
said  strap  (11)  to  the  end  of  the  frame  section 
(14)  having  a  lock  to  which  is  fixed  the  end  of  a 
spring  (18)  the  other  end  of  which  is  fixed  to  the 

40  box  (1),  part  of  the  mattress  (M)  folded  with  the 
first  assembly  forming  the  seating  area  of  the 
sofa  bed  seat. 

2.  Mechanism  for  a  sofa  bed  according  to  daim  1, 
45  characterised  in  that  the  third  frame  section  (24) 

is  also  connected  to  the  end  of  the  first  frame 
section  (14)  opposite  its  point  of  articulation  on 
the  second  section  (23),  by  at  least  one  recoil 
spring  (33)  which  retains  the  various  éléments  of 

50  the  first  assembly  when  the  sofa  bed  is  unfolded. 

3.  Mechanism  for  a  sofa  bed  according  to  daim  1  or 
2,  characterised  in  that  the  cranked  parts  (20)  of 
the  second  assembly  each  comprise  an  abut- 

55  ment  (22)  limiting  the  angular  movement  of  the 
corresponding  rod  (21)  which  connects  the 
cranked  part  (20)  to  the  first  frame  section  (14), 
said  rods  (21)  in  the  abutment  position  def  ining 
one  of  the  pivot  axes  of  the  first  frame  section 

8 
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(24),  to  which  is  locked  the  first  assembly  when 
it  has  been  folded  forthe  purpose  of  pivoting  said 
first  assembly  into  the  box  (1)  or  for  removing  it 
therefrom.  5 

4.  Mechanism  for  a  sofa  bed  according  to  one  of 
daims  1  to  3,  characterised  in  that  each  cranked 
part  is  hinged  to  the  corresponding  strap  (11)  in 
the  bottom  of  the  box  (1)  close  to  the  front  façade  10 
(3)  of  the  box  and,  as  a  resuit  of  its  pivoting  about 
the  end  of  the  strap  (11),  constitutes  a  member 
for  swivelling  said  first  assembly  into  the  box  (1) 
and  for  taking  it  out  of  said  box. 

15 
5.  Mechanism  for  a  sofa  bed  according  to  one  of 

daims  1  to  4,  characterised  in  that  the  strips  (7) 
for  Connecting  the  hinged  sub-assemblies  (6)  in 
order  to  form  the  frame  proper  are  connected  to 
one  another  in  the  longitudinal  direction  by  20 
means  of  at  least  one  reinforcing  belt  (8). 

6.  Mechanism  for  a  sofa  bed  according  to  one  of 
daims  1  to  5,  characterised  in  that  said  first  as- 
sembly  is  provided  with  means  (42,  43)  for  reduc-  25 
ing  the  angular  displacement  force  of  the  second, 
third  and  fourth  frame  sections  (23,  24,  34)  in  or- 
der  tofacilitate  the  blocking  and  locking  of  thèse 
sections  with  the  first  frame  section  (14)  using 
the  locking  device  (44,  45)  in  spite  of  the  resis-  30 
tance  offered  by  the  folding  force  of  the  mattress 
(M). 

7.  Mechanism  according  to  one  of  daims  1  to  6, 
characterised  in  that  said  first  frame  section  (14)  35 
has,  at  its  end  close  to  the  back  rest  (4),  a  back 
portion  (19)  for  retaining  the  mattress  when  said 
first  assembly  is  folded. 

8.  Mechanism  according  to  one  of  daims  1  to  7,  40 
characterised  in  that,  in  the  deployed  position, 
the  fourth  frame  section  (34)  has  a  slight  down- 
ward  inclination  relative  to  the  third  section  (24) 
and  in  that  the  portion  of  the  mattress  (M)  sup- 
ported  by  the  fourth  section  (34)  has  a  wedge-  45 
shaped  progressive  over-thickness  which  is  in- 
tended  to  provide,  in  the  folded  position  of  the 
sofa  bed,  a  seating  surface  which  is  slightly  rein- 
forced  towards  the  back. 

9 
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